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0 Element de construction.

©L'dl^ent de construction est exteutd sous fomia
dhdne plaque (1) an bdton de pouzzolane dans I'^palssaur

de laquelle est noy6 un matSrlau Isolant (2), les extr^H^
de la plaque pr6sentant das formes compldmentalres (la)

at (1b) d'amboltement en comblnalson avec des moyens
de verroulllage par agrafage (3) et (4).
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Element de construction.

2 Plus particulierement, rinvention conceme des elements

de construction pour la couverture des toits, notamment pour le

remplacement de tuiles.

G§n6ralement, les toi'tures sont r6alis6es au moyen de

tuiles en terre cuite. Le plus souvent. ces tuiles sont pos§es sur un

solivage qui necessite une mise en oeuvre relativement longue et par

consequent. coOteuse. En outre, le matdriau qui constitue les tuiles est

fragile. Enfin, ce type de tuiles ne prdsente pas un bon coefficient

15 d'isolation.

Le probldme que se propose de rSsoudre I'invention est

de concevoir un element de construction dont la structure est d§terminee

20 pour lu! conferer un trds bon pouvoir isolant.

Un tel probleme, selon I'invention, est r^solu en ce que

I'el^ment est execute sous forme d'une plaque en bSton de pouzzolane

dans I'epaisseur de laquelle est noyg un matSrIau isolant, ies extrSmitSs

de la plaque presentant des formes complSmentaires d'emboitement en

combinaison avec des moyens de vemouillage par agrafage.

Avantageusement, mais non limitativement, le b§ton de

pouzzolane est obtenu par un melange de pouzzolane et de clment tres

homogSne, d6termin§ pour avoir de bonnes caractSristiques mScaniques,

tout en etant stable dans le temps. Le procSdS de preparation d'un tel

melange est decrit dans la demande de brevet fran^ais 9003850. dont le

demandeur de la prSsente est egalement titulaire.

35
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Un autre probleme que se propose de r§soudre

i'invention, compte-tenu de I'importance de I'isolation de I'elSment, est de

pouvoir le rendi-e chauffant.

^ Ce probldme est resolu en ce que la plaque prdsente

dans son Spaisseur au molns un tube pour la circulation d'un fluide.

L'une des extremltds du ou des tubes apparait en

ddbordement de i'un des bords de la plaque, tandis que I'autre extrimlt^

apparait en retrait d'un bord oppos§ pour permettre, apr&s emboitement

des plaques, I'accouplement des extrdmltds correspondantes du ou des

tubes.

Un autre probleme que se propose de rSsoudre

15 ['Invention est de pouvoir assembler les Elements entre eux d'une mani&re

parfaitement etanciie.

Dans ce but, ies formes complementaires d'emboitement

de la plaque sont ex^ut^e k chacune des extr^mit^s, respectlvement sur

20 ies faces de dessus et de dessous de la plaque.

Pour resoudre le probleme pose d'obtenir un

assemblage parfaitement sQre et efficace des elements entre eux, ies

moyens sont oonstitu6s par des profiles sous forme de lames-ressort qui
25

sont etabires en debordement de I'une des extr^mites de la plaque, en

etant maintenues par une bane d'accrochage, Stabile sur la quasi totaiite

de la longueur de i'SISment, ces lames-ressort cooperant avec des

iogements complementaires Stablis k i'autre extremite d'un SISment

30 adjacent.

Pour resoudre ie probleme pose d'assurer le

positionnement des elements sur le support, la face de dessous de la

35 plaque prSsente en d§bordement, des parties profilees faisant office de
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butSe, aptes k cooperer avec des moyens que prSsentent un support

devant recevoir ies Elements de construction.

2 Avantageusement, pour obtenir une trbs bonne isolation,

ie matSriau isolant est une plaque de polystyrene ^panse.

L'invention est expos^e, ci-aprds plus en detail a I'aide

des des^ns annexes, dans lesquels

:

10
La figure 1 est une vue en plan d'une forme de

realisation d'un element de construction.

La figure 2 est une vue en coupe consid6r6e selon la

iigne 2-2 de la figure 1.

15 La figure 3 est une vue en coupe cons!d§r§e selon la

iigne 3-3 de la figure 1.

La figure 4 montre {'assemblage des panneaux enfre

eux.

20

Comme Ie montre la figure 1, cliaque didment de

construction est execute sous forme d'une plaque (1) en b§ton de

pouzzolane, dans I'^paisseur de laqueile est noy§ un matSriau isolant (2).

A titre indicatif, ie beton de pouzzolane peut §tre obtenu de la mani&re

suivante, telle qu'enseign^e par la demande de brevet 9003850 :

- prelevement d'une quantity de pouzzolane,

^° - mesure de rhygrometrre des agregats de pouzzolane,

- melange et maiaxage de la quantite de pouzzolane pr6vel§e,

- mesure de I'iiygrom^trie de la quantity de pouzzolane m§lang6e.

- melange de la pouzzolane malax6e avec une certaine quantite d'eau

35 avec brassage homogene des agregats de la pouzzolane et de I'eau,
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- malaxage du melange de pouzzolane avec une quantrte de ciment

Le matSrIau isolant (2) est avantageusement constitud

^ par une couche de polystyrene expanse. Cette couche (2) est insdrde lors

du moulage de la plaque (1) en b^ton de pouzzolane.

Suivant une autre caractdristlque, les extr6mit§s de la

plaque presentent des formes complementalres d'emboTtement (la) et (1b)

en combinaison avec des moyens de verrouillage, par agrafage. Dans ce

but et comme le montre notamment la figure 4, les formes complementalres

d'emboitement (1a) et (1b) sont executees a chacune des extremities,

respecb'vement sur les faces de dessus et de dessous de la plaque.

15 Par example, la forme (la) apparait au niveau de la face

de dessous de la plaque (1), tandis que la forme (lb) apparait au niveau

de la face de dessus. Chacune de ces formes est en retrait du plan d§fini

par la face correspondante de la plaque, pour permettre, aprSs

20 emboitement desdites formes, le positionnement dans un m§me plan des

plaques. De preference, ces formes complementalres (1a) et (1b) sont

fomriees du cdti des bords lateraux de la plaque.

A nofer que les m§mes dispositions ou, des dispositions

^ulvalentes, peuvent Stre faites au niveau des bords transversaux de la
25

plaque. Par ecemple, comme le montre la figure 2, les bords transversaux

pr§sentent des profits compl6mentaires d'assemblage et de

positionnement (Id) et (le).

Comme Indiqud. les formes compldmentaires

d'emboitement (la) et (lb) presentent des moyens de verrouillage par

agrafage. Ces moyens sont constitues par des profiles sous forme de

lames-ressort (3) . Ces lames-ressort sent etablies en dibordement de

35 I'une des extremites de la plaque, en etant maintenues par une barre
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I'une des extremites de la plaque, en etant maintenues par una barre

d'accrochage (4), etablie sur la quasi totallte de la longueur de ('element.

Ces lames-ressort (3) coop§rent dans des logements complemenfalres (5)

2 6tablis k I'autre extrSmitd d'un Pigment adjacent.

Sulvant une autre caractSristlque importante de

rinvention, la plaque ainsi d§finie prSsente dans son gpaisseur, au moins

un tube (6) pour la circulation d'un fluide, notamment de I'air chaud. L'une

des extremites (6a) du ou des tubes (6) apparait en d^bordement de I'un

des bords de la plaque (1). L'autre extr6mitS (6b) du ou des tubes,

apparait en retrait du bord oppose, pour permettre aprds emboitement

des plaques, raccoupiement des extr6mit§s correspondantes des tubes

15 (6). Apres assemblage des plaques, les diffdrents tubes (6) peuvent

constituer un circuit pour la circulation du fluide assujetti a tout moyen, tel

que ventilateur.

20 La face de dessous de la plaque (1) pr§sente en

dSbordement, des parties prof(lees (If) falsant office de but6e ou de talon

en dtant apte k coop^rer avec des moyens que pr^nte le support devant

recevoir I'ensembie des elements de construction selon i'invention. Dans

le cas d'une utilisation des elements pour la couverture des toits. le talon

(If) peut cooperer directement avec les parties correspondantes de la

charpente.

Les avantages ressortent blen de la description, en

particulier on rappelle et on souligne :

- Llsolation obtenue par la combinaison du b§ton de

pouzzolane et du materiau Isolant incorporS dans i'^paisseur dudit b§ton.

35 - La facllite de pose.
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- L'§tanch^§ obtenue aprds assemblage des SISment&

- La possibility de faire circuier un fluids.

- La suppression du solivage dans le cas d'une utilisation

des §l§ments en tant que tuiles.

Bien evidemment, les plaques telles que d§finies.

peuvent dtre executees en toutes formes et dimensions, en fonction des

applications envisagees. De mSme. la plaque peut presenter un

rev§tement extSrleur quelconque

.

Enfin, compte-tenu des oaracteristiques definies de la

plaque, cette derni^re trouve une application avantageuse pour la

couverture de toits. ain^ qu'en habillage de fagades.

25

30
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REVENDICATIONS

-1- Element de construction, caract^se en ce qu'ii est exdcutd sous forme

d'une plaque (1) en b§ton de pouzzolane dans I'dpalsseur de laquelle est

noy§ un materlau isolant (2), les extrSmltSs de la plaque presentant des

formes compISmentaires (1a) et (1b) d'emboltement en combinaison aveo

desmoyensdeverrouillageparagrafage (3)et(4).

-2- Element selon la revendicatlon 1, caractSrlsS en ce que la plaque

prSsente dans son epaisseur au molns un tube (6) pour la circulation d'un

flulde.

-3- Element selon la revendicatlon 2, caracterise en ce que I'une des

extremit^s du ou des tubes (6) apparait en debordement de I'un des bords

de la plaque (1), tandis que I'autre extr6mit§ apparait en retralt d'un bord

oppos§ pour permettre, aprds emboitement des plaques (1).

I'accouplement des extrSmitSs correspondantes du ou des tubes (6).

-4- Element selon la revendication 1, caracterisS en ce que les formes

compISmentalres d'emboltement (la) et (lb) de la plaque sont exScutees

a chacune des extremitSs respectlvement sur les faces de dessus et de

dessous de la plaque (1).

-5- Element selon la revendicatlon 1. caractSrisS en ce que les moyens de

verroulllage par agrafage sont constitu6s par des profiles sous forme de

lames-ressort (3) qui sont Stabiles en debordement de I'une des extremitSs

de la plaque (1), en etant malntenues par une barre d'accrochage (4)

etablie sur la quasi totality de la longueur de I'element, ces lames-ressort

cooperant avec des logements complSmentaires (5) Stablis a I'autre
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-6- Bement selon fa revendication 1, caractSrisS en ce que ia face de

dessous de la plaque pr^nte en ddbordement des parties profllSes

3 faisant office de butee (1f). aptes k cooperer avec des moyens que

presentent un support devant recevoir les Elements de construction.

'7- Element seion la revendication 1, caracterise en ce que ie matdriau

isoiant (2) est une plaque de polystyrene expanse.
10

-8- Utilisation des Sl^ments selon I'une quelconque des revendications 1 k

7, pour la couverture des toits.

15 -g. utilisation des 6l§ments selon I'une quelconque des revendications 1 a

7. pour I'habiliage des facades.
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